
NEWSLETTER N°14 VAL D’ISÈRE TOURISME
Tél. 04 79 06 06 60 - www.valdisere.com

Du 4 au 10 mars 2019 / From March 4th to 10th 2019

Chers Partenaires,
Chaque semaine, Val d’Isère Tourisme vous adresse une note de synthèse sur l’activité économique de la station et les actions  de notre 
structure. Nous vous invitons à consulter régulièrement http://www.valdiserestrategie.com/ site sur lequel nous mettons à votre 
disposition tous les documents importants.

Dear Partners,
Every week, Val d’Isère Tourisme will send you a summary of the resort’s economic activity and our actions. You can also visit the 
website http://www.valdiserestrategie.com/ to view all the relevant documents. 

1   INFORMATIONS GÉNÉRALES / GENERAL INFORMATION

MÉTÉOROLOGIE / WEATHER FORECAST

TENDANCE DE LA SEMAINE / SUMMARY FOR THE WEEK

LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY HAUT DES PISTES / TOP OF THE SLOPES

ENNEIGEMENT EN CM
SNOW COVER IN CM

BAS DES PISTES /
BOTTOM OF THE SLOPES

DERNIÈRE CHUTE DE NEIGE /
LAST SNOWFALL

222 cm
Enneigement en 2018 : 365 cm 

107 cm
Enneigement en 2018 : 245 cm

02/03/2019

NOMBRE DE PISTES OUVERTES
NUMBER OF SLOPES OPEN

OUVERTURES / SLOPES CONDITION DE TRAFIC
TRAFFIC CONDITIONS

2   INFORMATIONS ÉCONOMIQUES / ECONOMIC INFORMATION

2018

Nombre de nuitées /
Number of overnight stays

Hôtels / Hotels Villages-clubs,
centres de vacances, TO, etc. /

Holiday villages, TO, etc.

Loueurs particuliers /
Private rentals

Résidence de tourisme /
Apartment complexes

2019 2018 20192018 2019 2018 2019

12 364 12 755 12 150 12 68210 545 10 104 24 567 23 50977 351 78 115
+1.0%

2018 2019

+3.2% +4.4%-4.2% -4.3%

17 725 19 065
+7.6%

2018 2019

Agences immobilières / 
Letting agencies

PRÉVISIONS NOMBRE DE NUITÉES SEMAINE 10 / PREDICTED NUMBER OF OVERNIGHT STAYS IN WEEK 10

3   INFORMATIONS SUR LES MISSIONS DE VAL D’ISÈRE TOURISME / DETAILS ABOUT VAL D’ISÈRE TOURISME’S MISSION

5 566 5 048 369

Nombre de contacts 
accueil Office de Tourisme /

Contacts made by the 
Tourist Office reception

Nombre de mails 
accueil Office de Tourisme /

Number of emails to the 
Tourist Office reception

Nombre de visiteurs 
accueil Office de Tourisme /

Number of visitors to the 
Tourist Office reception

Appels téléphoniques  
accueil Office de Tourisme / 

Phone calls to the 
Tourist Office reception

149

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE / PREVIOUS WEEK’S ACTIVITY

PROMOTION & COMMERCIALISATION /
PROMOTION & MARKETING

COMMUNICATION /
COMMUNICATIONS

Les actions de la semaine / The week’s actions Les actions de la semaine / The week’s actions

- Accueil du TO norvégien Arrangement Support
- Préparation du Salon du Randonneur
- Organisation du démarchage en Russie

- “Arrangement Support” Norwegian tour operator fam. trip 
- Preparations for the Hiking Exhibition (Salon du Randonneur)
- Organisation of marketing in Russia  

www.valdisere.com
04 79 06 06 60

NOMBRE DE REMONTÉES 
MÉCANIQUES OUVERTES

NUMBER OF SKI LIFTS OPEN

Relations presse / PR
- Voyage de presse Mexique 
- Préparation Dossier de presse été
- Mexican press trip
- Summer press pack preparations 

Web
- Mise à jour site https://www.festival-classicaval.com
- Mise à jour site 
https://www.festival-aventure-et-decouverte.com/
- Élaboration cahier des charges nouveau site Aventure 
& Découverte
- https://www.festival-classicaval.com website update
- https://www.festival-aventure-et-decouverte.com/ 
website update
- Definition of specifications for the new Adventure and 
Discovery Film Festival website 

Réseaux sociaux
- Dernière semaine pour la Chasse à l’Aigle. Merci aux 
socio-professionnels qui ont rendu ce jeu possible grâce 
aux nombreux lots.
- Lancement d’une première vague de campagne de 
communication pour le Snowexpress & Printemps du ski
- Final week of the « Eagle Hunt » operation. A big thank 
you to all the local businesses who made this game pos-
sible with their generous donation of prizes.
- Launch of the first wave of communication campaign 
for Snowexpress & Printemps du ski

Print - Achat média / Print - Media buying
- Dossier de presse été
- Communication Festival Aventure & Découverte
- Campagnes Snow Express / Printemps du Ski
- Préparation des campagnes Salon du Véhicule Electrique 
- Summer Press Kit
- Adventure & Discovery Film Festival communication 
- Snow Express / Printemps du Ski publicity campaigns
- Preparations of the « Salon du Véhicule Electrique » 
publicity campaigns

Au 1er Mars, Val d’Isère affiche une légère avance (+0,5%) de ses réservations acquises par rapport à la saison 
2017/2018.

Le pré-bilan de cette période de vacances d’hiver est négatif avec un recul de -5,5%.
La première semaine des vacances de février a porté préjudice à l’ensemble de cette période.
Il faut être vigilant dès à présent concernant la préparation de la commercialisation pour 2019/2020.

Concernant le dernier tiers de la saison d’hiver, on notera que Mars sera en recul de -9,2%.
L’effet calendaire vient impacter directement cette période et notamment les deux dernières semaines de 
Mars qui accuseront des baisses importantes (jusqu’à -21,5% la semaine du 30/03) .
A l’inverse, Avril bénéficiera d’une hausse de +48,7% par rapport à l’hiver dernier.  
On terminera l’hiver avec une belle fréquentation (Vacances Grande Bretagne, Belgique et France à partir du 
6 avril) et un week-end de Pâques tardif qui permettra de faire durer la saison pour certains établissements 
qui ferment parfois trop tôt.

Il faudra profiter de cette période pour fidéliser les clients sur ces semaines d’Avril qui sont parfois poussives 
en terme de remplissage alors que nous bénéficions d’un très bon enneigement et d’animations divers et 
adaptés à nos différentes cibles.
Nous continuons à booster le remplissage sur ces périodes d’inter-vacances de mars en proposant 
notamment des packages.
Nous recommandons aux hébergeurs de proposer des courts-séjours.

On March 1st, Val d’Isère announced a slight increase (+0.5%) of reservations compared to the 
2017/2018 season.

The pre-report for this period of the winter season showed a drop in reservations of -5.5%
The first week of the school holidays had a considerable negative impact on the overall result.  We must 
be attentive from now on in our preparations for marketing the 2019/2020 season.

Where the remainder of the season is concerned, March is showing a decrease by 9.2%. The calendar 
effect has an important impact on this period, especially the last two weeks in March which are 
considerably down on last year (especially week commencing 30/03 which is down by 21.5%)

On the other hand, April is showing an increase of 48.75% compared to last year.

We will end on a positive note with high occupancy rates (British, Belgian and French school holidays 
from April 6th) and a late Easter weekend which will prolong the season for a number of establishments 
who often closed too early.

We must optimise this period to create customer loyalty during these April weeks which are often 
sluggish in terms of occupancy despite the fact that we offer great late season snow conditions and a 
wide variety of entertainments.

We should continue to boost occupancy during the March low season by offering packages. We 
recommend that short stays should be on offer. 

Nombre de visites
valdisere.com /

Number of visits on 
valdisere.com

65 300 visites dont 59% FR et 19% UK

LES INFOS 
DE LA SEMAINE 

FOCUS

Ces informations sont 
actualisées en temps réel / 

These information are updated in 
real time

https://www.valdisere.com/live/
plan-des-pistes/

Ces informations sont 
actualisées en temps réel / 

These information are updated in 
real time

http://www.savoie-route.fr/

CENTRE DE CONGRÈS / CONGRESS CENTRE

Les actions de la semaine / The week’s actions

- Film de la glisse lundi à 18h
- Spectacle enfant mercredi à 18h
- Sports film Monday 6pm  
- Children’s show Wednesday 6pm 

ANIMATIONS & ÉVÈNEMENTS /
ENTERTAINMENT & EVENTS

Lundi 4 mars / Monday March 4th

- Découverte du Fat-Bike électrique 
- Discover Electric Fat-Biking
- Prévention Avalanche / Avalanche safety
- Snake Gliss
- Films de glisse / Winter sports film 
- Rencontre Littéraire 
- An evening with the authors

Mardi 5 mars / Tuesday March 5th

- Visite guidée de la station
- Guided tour : Once upon a time in Val d’Isère
- Découverte de jeux de société
- Games evening
- Atelier Peinture « Les pinceaux libres »
- « Freestyle Brushwork » sessions
- Course de ski de randonnée « Avaline TraX » 
- Ski touring race « Avaline TraX »
- Fête de la Daille / La Daille Show    

Mercredi 6 mars / Wednesday March 6th

- Visite familiale de la ferme
- Family visit of the farm
- Contest Freestyle « Sprite cash for tricks » 
- Freestyle Contest « Sprite cash for tricks » 
- Matin des tout petits / Kiddies morning
- Observation des chamois/bouquetins
- Wildlife Walk
- Atelier Val Kids
- Tournoi de jeux vidéo 
- Video game contest
- Airboard
- Spectacle tout public « Philibert l’Explorateur »
- Family show « Philibert the Explorer » 

Jeudi 7 mars / Thursday March 7th

- Les Coulisses de Val d’Isère (visite Olympique & 
supervision neige)
- Backstage in Val d’Isère (Olympique cable car visit & 
snowmaking)
- Création de cartes postales « Maison »
- Hand-made post cards
- Carnaval de Val d’Isère « Les Pirates »
- « Pirate » Carnival 
- Vernissage Stéphan Cipre
- Stéphan Cipre Opening preview 
- Descente aux lampions des enfants (ESF)
- Childrens Lantern-lit descent

Vendredi 8 mars / Friday March 8th

- Découverte de la réalité virtuelle
- Discover virtual reality 
- Slalom Parallèle « TROPHÉE DYNASTAR »
- Parallel slalom « DynastarTrophy »

Samedi 9 mars / Saturday March 9th

- Vernissage Stéphan Cipre    
- Opening preview and drinks with sculptor Stéphan 
Cipre 

RÉALISATIONS SEMAINE PRÉCÉDENTE - INFRASTRUCTURES VAL D’ISÈRE TOURISME

Nombre d’entrées
Centre sportif et aquatique

6 022

Nombre d’entrées
Patinoire

1 031

https://www.valdisere.com/live/plan-des-pistes/
https://www.valdisere.com/live/plan-des-pistes/

